
1 
 

 

 
 

 
 

Bottin des stages 
 

 

Table des matières 

 
Baccalauréat en administration ...................................................................................................... 2 

Baccalauréat en biologie ................................................................................................................. 4 

Baccalauréat en chimie de l'environnement et des bioressources ................................................. 5 

Baccalauréat en développement des sociétés et des territoires .................................................... 6 

Baccalauréat en génie civil .............................................................................................................. 7 

Baccalauréat en génie des systèmes électromécaniques ............................................................... 8 

Baccalauréat en génie électrique .................................................................................................... 9 

Baccalauréat en génie mécanique ................................................................................................ 10 

Baccalauréat en géographie .......................................................................................................... 11 

Baccalauréat en histoire ................................................................................................................ 12 

Baccalauréat en informatique ....................................................................................................... 13 

Baccalauréat en kinésiologie ......................................................................................................... 15 

Baccalauréat en lettres et création littéraire ................................................................................ 16 

Baccalauréat en psychosociologie des relations humaines .......................................................... 17 

Baccalauréat en sciences comptables ........................................................................................... 18 

Maîtrise en gestion de projets ...................................................................................................... 19 

Maîtrise en gestion des ressources maritimes .............................................................................. 21 

 
 

 

Dernière mise à jour : octobre 2021 

Secteur Emploi stage  



2 
 

 

Baccalauréat en administration 
 

Programme d'études Administration - concentrations :  

finance d'entreprise, services financiers, gestion des ressources 

humaines, marketing, gestion des technologies d'affaires, 

international (Rimouski), entrepreneuriat (Lévis) 

Diplôme Baccalauréat 

Durée du programme 3 ans 

Établissement 

d’enseignement 

Université du Québec à Rimouski 

Villes  Rimouski, Lévis 

Type de stage Standard 

Nombre de stages, 

crédits et durée 

1 stage de 3 crédits et de 140 heures sur un trimestre : Stage I 
(SEG41020) 
ou 
1 stage de 6 crédits et de 270 heures sur un trimestre : Stage II 
(SEG42020) 
ou 
1 stage de 12 crédite et de 540 heures sur un trimestre : Stage III 
(SEG43020) 

Périodes de stage Automne  

Période d’affichage : mai à août  

Stage de : septembre à décembre  

 

Hiver  

Période d’affichage : septembre à décembre 

Stage de : janvier à avril  

 

Été  

Période d’affichage : janvier à avril  

Stage de : mai à août  

Salaire Aucune exigence. L’UQAR encourage les organisations accueillant 

des stagiaires à offrir un salaire ou une rémunération forfaitaire.  

Informations 

supplémentaires sur le 

programme 

https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-

etudes/7464  

Lieu d’affichage des 

offres 

https://emploi.uqar.ca  

  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fuqar.ca%2Fetudes%2Fetudier-a-l-uqar%2Fprogrammes-d-etudes%2Fcours%2Fseg41020&data=04%7C01%7CRosie.Lyard%40assnat.qc.ca%7Ca2951910d0524ac24cdc08d95b53fa90%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637641239423822052%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=g8h7NxgyvXLAHnSO9IGElN051EWHjB357jqkRD3Sos8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fuqar.ca%2Fetudes%2Fetudier-a-l-uqar%2Fprogrammes-d-etudes%2Fcours%2Fseg42020&data=04%7C01%7CRosie.Lyard%40assnat.qc.ca%7Ca2951910d0524ac24cdc08d95b53fa90%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637641239423832015%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VoHZjIOcioyM00A0Fw12AY43auKU8jDkP9NEWbiqWrQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fuqar.ca%2Fetudes%2Fetudier-a-l-uqar%2Fprogrammes-d-etudes%2Fcours%2Fseg43020&data=04%7C01%7CRosie.Lyard%40assnat.qc.ca%7Ca2951910d0524ac24cdc08d95b53fa90%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637641239423841968%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=w8EvFv3Bi7OBkWssrWgFK5zoZBGP8ov5EYlKqYQlIm4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.uqar.ca%2Fetudes%2Fetudier-a-l-uqar%2Fprogrammes-d-etudes%2F7464&data=04%7C01%7CRosie.Lyard%40assnat.qc.ca%7Ca2951910d0524ac24cdc08d95b53fa90%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637641239423841968%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=L6oeq%2BfDstsITZdKmJPOEW1VHVEEbKULdxEbntQu59w%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.uqar.ca%2Fetudes%2Fetudier-a-l-uqar%2Fprogrammes-d-etudes%2F7464&data=04%7C01%7CRosie.Lyard%40assnat.qc.ca%7Ca2951910d0524ac24cdc08d95b53fa90%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637641239423841968%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=L6oeq%2BfDstsITZdKmJPOEW1VHVEEbKULdxEbntQu59w%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Femploi.uqar.ca%2F&data=04%7C01%7CRosie.Lyard%40assnat.qc.ca%7Ca2951910d0524ac24cdc08d95b53fa90%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637641239423851921%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VjFNVBfWhbwDPhgvnKPW1hF4avJUa6J80ZO3VNmBzT8%3D&reserved=0
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Personnes-ressources Rimouski - à contacter pour offrir un stage 
Josée Laflamme, professeure et directrice du comité modulaire en 
administration (processus de validation, d’approbation, d’entente des 
stages), 418 723-1986, poste 1793, josee_laflamme@uqar.ca  
 
Rimouski- – à contacter annuellement 
Julie Bonenfant : Coordonnatrice, Services à la communauté 
étudiante (affichages d’offres, événements de recrutement, outils de 
recherche d’emploi-stage), 418 723-1986, 1926, emploi-
rimouski@uqar.ca 
 
Lévis - à contacter pour offrir un stage 
Isabelle Rabouin : Agente de développement et de soutien, Secteur 
des sciences de la gestion (processus de validation, d’approbation, 
d’entente des stages) 418 833-8800, 3189, udsg-levis-stages-
adm@uqar.ca  
 
Lévis – à contacter annuellement 
Marie-Pascale Morin : Coordonnatrice, Services à la communauté 
étudiante (affichages d’offres, événements de recrutement, outils de 
recherche d’emploi-stage), 418 833-8800, 3268, emploi-
levis@uqar.ca  

 

  

mailto:josee_laflamme@uqar.ca
mailto:emploi-romouski@uqar.ca
mailto:emploi-romouski@uqar.ca
mailto:udsg-levis-stages-adm@uqar.ca
mailto:udsg-levis-stages-adm@uqar.ca
mailto:emploi-levis@uqar.ca
mailto:emploi-levis@uqar.ca
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Baccalauréat en biologie 
 

Programme d'études Biologie 

Diplôme Baccalauréat 

Durée du programme 3 ans 

Établissement 

d’enseignement 

Université du Québec à Rimouski 

Ville Rimouski 

Type de stage Standard 

Nombre de stage, 

crédits 

Un stage optionnel de 3 crédits 

Durée du stage 16 semaines maximum 

Période de stage Été 

Période d’affichage : janvier à avril  

Stage de : mai à août  

Salaire 

 

Aucune exigence. L’UQAR encourage les organisations accueillant des 

stagiaires à offrir un salaire ou une rémunération forfaitaire. 

Informations 

supplémentaires sur le 

programme 

https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-

etudes/7705  

Lieu d’affichage des 

offres  

https://emploi.uqar.ca  

Personnes-ressources Rimouski- à contacter pour offrir un stage 

Pierre Rioux, Auxiliaire d’enseignement et de recherche, Département 

de biologie, chimie et géographie, (processus de validation, 

d’approbation, d’entente des stages), 1-800 463-4712 poste 1274, 

Pierre_rioux@uqar.ca 

 

Rimouski– à contacter annuellement 

Julie Bonenfant : Coordonnatrice, Services à la communauté étudiante 

(affichages d’offres, événements de recrutement, outils de recherche 

d’emploi-stage), 418 723-1986, 1926, emploi-rimouski@uqar.ca 

 
  

https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/7705
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/7705
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Femploi.uqar.ca%2F&data=04%7C01%7CRosie.Lyard%40assnat.qc.ca%7Ca2951910d0524ac24cdc08d95b53fa90%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637641239423851921%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VjFNVBfWhbwDPhgvnKPW1hF4avJUa6J80ZO3VNmBzT8%3D&reserved=0
mailto:Pierre_rioux@uqar.ca
mailto:emploi-romouski@uqar.ca
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Baccalauréat en chimie de l'environnement et des bioressources 
 

Programme d'études Chimie de l'environnement et des bioressources 

Diplôme Baccalauréat 

Durée du programme 2 ans et 4 mois 

Établissement 
d’enseignement 

Université du Québec à Rimouski 

Ville Rimouski 

Type de stage Standard 

Nombre de stage 2 

Durée de stage 3 à 4 mois (350 heures minimum de pratique en chimie) 

Période de stage Été 
Période d’affichage : janvier à avril  
Stage de : mai à août  

Salaire Aucune exigence. L’UQAR encourage les organisations accueillant des 
stagiaires à offrir un salaire ou une rémunération forfaitaire. 

Informations 
supplémentaires sur le 
programme 

https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-
etudes/7077  

Lieu d’affichage des 
offres 

https://emploi.uqar.ca/  

Personnes-ressources Rimouski - à contacter pour offrir un stage 

Richard St-Louis : Directeur de module, Département de biologie, 

chimie et géographie, (processus de validation, d’approbation, 

d’entente des stages), 1-800 511-3382 poste 1613, richard_st-

louis@uqar.ca  

 

Rimouski– à contacter annuellement 

Julie Bonenfant : Coordonnatrice, Services à la communauté étudiante 

(affichages d’offres, événements de recrutement, outils de recherche 

d’emploi-stage), 418 723-1986, 1926, emploi-rimouski@uqar.ca  

 

 
  

https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/7077
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/7077
https://emploi.uqar.ca/
mailto:richard_st-louis@uqar.ca
mailto:richard_st-louis@uqar.ca
mailto:emploi-romouski@uqar.ca
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Baccalauréat en développement des sociétés et des territoires 
 

Programme d'études Développement des sociétés et des territoires 

Diplôme Baccalauréat 

Durée du programme 3 ans 

Établissement 

d’enseignement 

Université du Québec à Rimouski 

Ville Rimouski, Lévis 

Nombre de stage, 

crédits 

Un stage de 6 crédits sur deux sessions 

Type de stage Standard 

Durée de stage 2 sessions (minimum 100h) 

Période de stage Automne  

Période d’affichage : mai à août  

Stage de : septembre à décembre 

 

Hiver (après 60 crédits)  

Période d’affichage : septembre à décembre  

Stage de : janvier à avril 

Salaire  Aucune exigence. L’UQAR encourage les organisations accueillant des 

stagiaires à offrir un salaire ou une rémunération forfaitaire. 

Informations 

supplémentaires sur le 

programme 

https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-

etudes/6601  

Lieu d’affichage des 

offres 

https://emploi.uqar.ca  

Personnes-ressources Rimouski, Lévis - à contacter pour offrir un stage 

Nathalie Lewis, Professeure, Département Sociétés, territoires et 

développement (processus de validation, d’approbation, d’entente 

des stages), 1-800 511-3382 poste 1972, nathalie_Lewis@uqar.ca  

 

Rimouski– à contacter annuellement 

Julie Bonenfant : Coordonnatrice, Services à la communauté 

étudiante (affichages d’offres, événements de recrutement, outils de 

recherche d’emploi-stage), 418 723-1986, 1926, emploi-

rimouski@uqar.ca  

 

Lévis– à contacter annuellement 

Marie-Pascale Morin : Coordonnatrice, Services à la communauté 

étudiante (affichages d’offres, événements de recrutement, outils de 

recherche d’emploi-stage), 418 833-8800, 3268, emploi-

levis@uqar.ca 

https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/6601
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/6601
https://emploi.uqar.ca/
mailto:nathalie_Lewis@uqar.ca
mailto:emploi-romouski@uqar.ca
mailto:emploi-romouski@uqar.ca
mailto:emploi-levis@uqar.ca
mailto:emploi-levis@uqar.ca
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Baccalauréat en génie civil 
 

Programme d'études Baccalauréat en génie civil  

Diplôme Baccalauréat 

Durée du programme 4 ans 

Établissement 

d’enseignement 

Université du Québec à Rimouski 

Ville Rimouski 

Type de stage Standard 

Nombre de stage 1 à 3 

Durée de stage 400 heures minimum 

Période de stage Été 

Période d’affichage : janvier à avril 

Stage de : mai à août  

Salaire  Aucune exigence. L’UQAR encourage les organisations accueillant des 

stagiaires à offrir un salaire ou une rémunération forfaitaire. 

Informations 

supplémentaires sur le 

programme 

- https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-

etudes/65n9  

- https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-

etudes/65t9  

Lieu d’affichage des 

offres 

https://emploi.uqar.ca  

Personnes-ressources Rimouski - à contacter pour offrir un stage 

Vianney Leroueil, Auxiliaire d'enseignement, Mathématiques, 

informatique et génie (processus de validation, d’approbation, 

d’entente des stages), 1-800 511-3382 poste 1991, 

vianney_leroueil@uqar.ca  

 

Rimouski– à contacter annuellement 

Julie Bonenfant : Coordonnatrice, Services à la communauté 

étudiante (affichages d’offres, événements de recrutement, outils de 

recherche d’emploi-stage), 418 723-1986, 1926, emploi-

rimouski@uqar.ca  

 

Lévis– à contacter annuellement 

Marie-Pascale Morin : Coordonnatrice, Services à la communauté 

étudiante (affichages d’offres, événements de recrutement, outils de 

recherche d’emploi-stage), 418 833-8800, 3268, emploi-

levis@uqar.ca 

https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/65n9
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/65n9
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/65t9
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/65t9
https://emploi.uqar.ca/
mailto:vianney_leroueil@uqar.ca
mailto:emploi-romouski@uqar.ca
mailto:emploi-romouski@uqar.ca
mailto:emploi-levis@uqar.ca
mailto:emploi-levis@uqar.ca
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Baccalauréat en génie des systèmes électromécaniques 
 

Programme d'études Génie des systèmes électromécaniques 

Diplôme Baccalauréat 

Durée du programme 4 ans 

Établissement 
d’enseignement 

Université du Québec à Rimouski 

Ville Rimouski 

Type de stage  Standard 

Nombre de stage 1 à 3 

Durée de stage 400 heures minimum 

Période de stage Été 
Période d’affichage : janvier à avril  
Stage de : mai à août  

Salaire  Aucune exigence. L’UQAR encourage les organisations accueillant 
des stagiaires à offrir un salaire ou une rémunération forfaitaire. 

Informations 
supplémentaires sur le 
programme 

- https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-
etudes/700n  
- https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-
etudes/700t  

Lieu d’affichage des 
offres 

https://emploi.uqar.ca  

Personnes-ressources Rimouski - à contacter pour offrir un stage 

Vianney Leroueil, Auxiliaire d'enseignement, Mathématiques, 

informatique et génie (processus de validation, d’approbation, 

d’entente des stages), 1-800 511-3382 poste 1991, 

vianney_leroueil@uqar.ca  

 

Rimouski – à contacter annuellement 

Julie Bonenfant : Coordonnatrice, Services à la communauté 

étudiante (affichages d’offres, événements de recrutement, outils 

de recherche d’emploi-stage), 418 723-1986, 1926, emploi-

rimouski@uqar.ca  

 

  

https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/700n
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/700n
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/700t
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/700t
https://emploi.uqar.ca/
mailto:vianney_leroueil@uqar.ca
mailto:emploi-romouski@uqar.ca
mailto:emploi-romouski@uqar.ca
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Baccalauréat en génie électrique 
 

Programme d'études Génie électrique 

Diplôme Baccalauréat 

Durée du programme 4 ans 

Établissement 
d’enseignement 

Université du Québec à Rimouski 

Ville Rimouski 

Type de stage Standard 

Nombre de stage 1 à 3 

Durée de stage 400 heures minimum 

Période de stage Été 
Période d’affichage : janvier à avril 
Stage de : mai à août  

Salaire  Aucune exigence. L’UQAR encourage les organisations accueillant 
des stagiaires à offrir un salaire ou une rémunération forfaitaire. 

Informations 
supplémentaires sur le 
programme 

- https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-
etudes/79n4  
- https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-
etudes/79t4  

Lieu d’affichage des 
offres 

https://emploi.uqar.ca  

Personnes-ressources Rimouski - à contacter pour offrir un stage 

Vianney Leroueil, Auxiliaire d'enseignement, Mathématiques, 

informatique et génie (processus de validation, d’approbation, 

d’entente des stages), 1-800 511-3382 poste 1991, 

vianney_leroueil@uqar.ca  

 

Rimouski – à contacter annuellement 

Julie Bonenfant : Coordonnatrice, Services à la communauté 

étudiante (affichages d’offres, événements de recrutement, outils 

de recherche d’emploi-stage), 418 723-1986, 1926, emploi-

rimouski@uqar.ca  
 

 
 

  

https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/79n4
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/79n4
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/79t4
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/79t4
https://emploi.uqar.ca/
mailto:vianney_leroueil@uqar.ca
mailto:emploi-romouski@uqar.ca
mailto:emploi-romouski@uqar.ca
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Baccalauréat en génie mécanique 
 

Programme d'études Génie mécanique 

Diplôme Baccalauréat 

Durée du programme 4 ans 

Établissement 
d’enseignement 

Université du Québec à Rimouski 

Ville Rimouski 

Nombre de stage 1 à 3 

Type de stage Standard 

Durée de stage 400 heures minimum 

Période de stage Été 
Période d’affichage : janvier à avril 
Stage de : mai à août  

Salaire  Aucune exigence. L’UQAR encourage les organisations accueillant 
des stagiaires à offrir un salaire ou une rémunération forfaitaire. 

Informations 
supplémentaires sur le 
programme 

- https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-
etudes/79n7  
- https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-
etudes/79t7  

Lieu d’affichage des 
offres 

https://emploi.uqar.ca  

Personnes-ressources Rimouski - à contacter pour offrir un stage 

Vianney Leroueil, Auxiliaire d'enseignement, Mathématiques, 

informatique et génie (processus de validation, d’approbation, 

d’entente des stages), 1-800 511-3382 poste 1991, 

vianney_leroueil@uqar.ca  

 

Rimouski – à contacter annuellement 

Julie Bonenfant : Coordonnatrice, Services à la communauté 

étudiante (affichages d’offres, événements de recrutement, outils 

de recherche d’emploi-stage), 418 723-1986, 1926, emploi-

rimouski@uqar.ca  

 
  

https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/79n7
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/79n7
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/79t7
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/79t7
https://emploi.uqar.ca/
mailto:vianney_leroueil@uqar.ca
mailto:emploi-romouski@uqar.ca
mailto:emploi-romouski@uqar.ca
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Baccalauréat en géographie 
 

Programme d'études Géographie – options : 
aménagement du territoire et développement durable, 
environnement, géomorphologie et risques naturels, environnement 
marin, écogéographie et biogéochimie environnementale  

Diplôme Baccalauréat 

Durée du programme 3 ans 

Établissement 
d’enseignement 

Université du Québec à Rimouski 

Ville Rimouski 

Type de stage  Standard 

Nombre de stage 1 

Durée de stage 8 à 12 semaines 

Période de stage Été 
Période d’affichage : janvier à avril 
Stage de : mai à août  

Salaire  Aucune exigence. L’UQAR encourage les organisations accueillant des 
stagiaires à offrir un salaire ou une rémunération forfaitaire. 

Informations 
supplémentaires sur le 
programme 

https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-
etudes/7756  

Lieu d’affichage des 
offres 

https://emploi.uqar.ca  

Personnes-ressources Rimouski - à contacter pour offrir un stage 

Jérôme Dubé, Auxiliaire d'enseignement et de recherche, Biologie, 

chimie et géographie (processus de validation, d’approbation, 

d’entente des stages), 1-800 511-3382 poste 1534, 

jerome_dube@uqar.ca  

 
Rimouski – à contacter annuellement 
Julie Bonenfant : Coordonnatrice, Services à la communauté étudiante 
(affichages d’offres, événements de recrutement, outils de recherche 
d’emploi-stage), 418 723-1986, 1926, emploi-rimouski@uqar.ca  
 

 

  

https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/7756
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/7756
https://emploi.uqar.ca/
mailto:jerome_dube@uqar.ca
mailto:emploi-romouski@uqar.ca
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Baccalauréat en histoire 
 

Programme d'études Histoire 

Diplôme Baccalauréat 

Durée du programme 3 ans 

Établissement 

d’enseignement 

Université du Québec à Rimouski 

Ville Rimouski 

Type de stage Standard 

Nombre de stage 1 (optionnel) 

Durée de stage 90 heures 

Période de stage Toute l’année : 

 

Automne  

Période d’affichage : mai à août  

Stage de : septembre à décembre  

 

Hiver  

Période d’affichage : septembre à décembre 

Stage de : janvier à avril  

 

Été  

Période d’affichage : janvier à avril  

Stage de : mai à août  

Salaire  Aucune exigence. L’UQAR encourage les organisations accueillant 

des stagiaires à offrir un salaire ou une rémunération forfaitaire. 

Informations 

supplémentaires sur le 

programme 

https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-

etudes/7758  

Lieu d’affichage des 

offres 

https://emploi.uqar.ca  

Personnes-ressources Rimouski - à contacter pour offrir un stage 

Karine Hébert, Directrice du module d’histoire, Département des 

lettres et humanités  (processus de validation, d’approbation, 

d’entente des stages), 1-800 511-3382 poste 1658, histoire@uqar.ca  

 
Rimouski – à contacter annuellement 
Julie Bonenfant : Coordonnatrice, Services à la communauté 
étudiante (affichages d’offres, événements de recrutement, outils 
de recherche d’emploi-stage), 418 723-1986, 1926, emploi-
rimouski@uqar.ca  

https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/7758
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/7758
https://emploi.uqar.ca/
mailto:histoire@uqar.ca
mailto:emploi-romouski@uqar.ca
mailto:emploi-romouski@uqar.ca


13 
 

 
 

Baccalauréat en informatique 
 

Programme d'études Informatique 

Diplôme Baccalauréat 

Durée du programme 3 ans 

Établissement 

d’enseignement 

Université du Québec à Rimouski  

Villes Rimouski, Lévis  

Type de stage Standard 

Nombre de stages 1 à 8 

Type de stage Standard 

Profils, crédits et durée 

des stages 

Profil : Intégration Études/Travail 

Stage de 10 à 15 semaines (1,5 à 2 jours)  

Les activités d'intégration en milieu professionnel (3 crédits) se 

déroulent en parallèle des cours les jeudis et vendredis pendant les 

sessions d’automne et d’hiver et ont une durée de 10 à 15 semaines. 

 

Profil : Alternance Études/Travail 

Stage de 10 à 15 semaines (minimum 350 heures)  

Les stages en milieu professionnel (3 crédits) se déroulent 

habituellement lors des sessions d’été, habituellement 5 jours par 

semaine, et sont d'une durée de 10 à 15 semaines. 

 

Profil : Alternance Études/Travail 

Stage de 16 à 25 semaines (minimum 560 heures) 

Le stage et le projet de fin d'études en informatique (6 crédits 

optionnels) sont d'une durée de 16 à 25 semaines. Dans ce projet, 

l’étudiant participe aux différentes phases de la réalisation d’un 

projet qui se déroule en milieu professionnel pour environ 4 à 5 

jours par semaine. 
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Périodes de stages Automne  

Période d’affichage : mai à août  

Stage de : septembre à décembre  

 

Hiver  

Période d’affichage : septembre à décembre 

Stage de : janvier à avril  

 

Été  

Période d’affichage : janvier à avril  

Stage de : mai à août  

Salaire Aucune exigence. L’UQAR encourage les organisations accueillant 

des stagiaires à offrir un salaire ou une rémunération forfaitaire. 

Informations 

supplémentaires sur le 

programme 

https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-

etudes/7833  

Lieu d’affichage des 

offres 

https://emploi.uqar.ca  

Personnes-ressources  Rimouski, Lévis - à contacter pour offrir un stage 

Steven Pigeon : Professeur et directeur du module de 

mathématiques et d’informatique, (processus de validation, 

d’approbation, d’entente des stages), 1 800 511-3382, 1850 

steven_pigeon@uqar.ca  

 

Rimouski– à contacter annuellement 

Julie Bonenfant : Coordonnatrice, Services à la communauté 

étudiante (affichages d’offres, événements de recrutement, outils de 

recherche d’emploi-stage), 418 723-1986, 1926, emploi-

rimouski@uqar.ca  

 

Lévis– à contacter annuellement 

Marie-Pascale Morin : Coordonnatrice, Services à la communauté 

étudiante (affichages d’offres, événements de recrutement, outils de 

recherche d’emploi-stage), 418 833-8800, 3268, emploi-

levis@uqar.ca  

 

  

https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/7833
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/7833
https://emploi.uqar.ca/
mailto:steven_pigeon@uqar.ca
mailto:emploi-rimouski@uqar.ca
mailto:emploi-rimouski@uqar.ca
mailto:emploi-levis@uqar.ca
mailto:emploi-levis@uqar.ca
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Baccalauréat en kinésiologie 
 

Programme d'études Kinésiologie 

Diplôme Baccalauréat 

Durée du programme 3 ans 

Établissement 

d’enseignement 

Université du Québec à Rimouski  

Ville Rimouski 

Type de stage Standard 

Nombre de stage 1 (Il y a seulement le stage 3 qui se fait à l’externe) 

Durée de stage 180 heures 

Périodes de stages Automne  

Période d’affichage : mai à août  

Stage de : septembre à décembre  

 

Hiver  

Période d’affichage : septembre à décembre 

Stage de : janvier à avril  

 

Été  

Période d’affichage : janvier à avril  

Stage de : mai à août  

Salaire Aucune exigence. L’UQAR encourage les organisations accueillant des 

stagiaires à offrir un salaire ou une rémunération forfaitaire. 

Informations 

supplémentaires sur le 

programme 

https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-

etudes/7437  

Lieu d’affichage des 

offres 

https://emploi.uqar.ca  

Personnes-ressources  Rimouski - à contacter pour offrir un stage 

Carl Charest : Coordonnateur, Services à la communauté étudiante 

(processus de validation, d’approbation, d’entente des stages), 1 800 

511-3382, 1371, carl_charest@uqar.ca  

 

Rimouski– à contacter annuellement 

Julie Bonenfant : Coordonnatrice, Services à la communauté 

étudiante (affichages d’offres, événements de recrutement, outils de 

recherche d’emploi-stage), 418 723-1986, 1926, emploi-

rimouski@uqar.ca  

 

https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/7437
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/7437
https://emploi.uqar.ca/
mailto:carl_charest@uqar.ca
mailto:emploi-rimouski@uqar.ca
mailto:emploi-rimouski@uqar.ca
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Baccalauréat en lettres et création littéraire 
 

Programme d'études Lettres et création littéraire 

Diplôme Baccalauréat 

Durée du programme 3 ans 

Établissement 

d’enseignement 

Université du Québec à Rimouski 

Ville Rimouski 

Type de stage Standard 

Nombre de stage 1 (obligatoire) 

Durée de stage Minimum de 45 heures 

Période de stage Toute l’année : 
 
Automne  
Période d’affichage : mai à août  
Stage de : septembre à décembre  
 
Hiver  
Période d’affichage : septembre à décembre 
Stage de : janvier à avril  
 
Été  
Période d’affichage : janvier à avril  
Stage de : mai à août  

Salaire Aucune exigence. L’UQAR encourage les organisations accueillant des 

stagiaires à offrir un salaire ou une rémunération forfaitaire. 

Informations 

supplémentaires sur le 

programme 

https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-

etudes/7672  

Lieu d’affichage des 

offres 

https://emploi.uqar.ca  

Personnes-ressources  Rimouski - à contacter pour offrir un stage 

Camille Deslauriers : Directrice du module de lettres, Département 

des lettres et humanité (processus de validation, d’approbation, 

d’entente des stages), 1 800 511-3382, 1281, lettres@uqar.ca  

 

Rimouski– à contacter annuellement 

Julie Bonenfant : Coordonnatrice, Services à la communauté 

étudiante (affichages d’offres, événements de recrutement, outils de 

recherche d’emploi-stage), 418 723-1986, 1926, emploi-

rimouski@uqar.ca  

 

https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/7672
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/7672
https://emploi.uqar.ca/
mailto:lettres@uqar.ca
mailto:emploi-rimouski@uqar.ca
mailto:emploi-rimouski@uqar.ca
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Baccalauréat en psychosociologie des relations humaines 
 

Programme d'études Psychosociologie des relations humaines 

Diplôme Baccalauréat 

Durée du programme 3 ans 

Établissement 

d’enseignement 

Université du Québec à Rimouski 

Ville Rimouski 

Type de stage Standard 

Nombre de stage 2  

Durée de stage 360 heures 

Période de stage Automne-hiver 

Période d’affichage : mai à octobre  

Stage de : novembre à fin avril  
Salaire Aucune exigence. L’UQAR encourage les organisations accueillant des 

stagiaires à offrir un salaire ou une rémunération forfaitaire. 

Informations 

supplémentaires sur le 

programme 

https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-

etudes/6634  

Lieu d’affichage des 

offres 

https://emploi.uqar.ca  

Personnes-ressources  Rimouski - à contacter pour offrir un stage 

Mathieu Leblanc-Casavant : Agent de stage, Psychosociologie et 

travail social (processus de validation, d’approbation, d’entente des 

stages), 1 800 511-3382, 1605, mathieu_leblanc-casavant@uqar.ca  

 

Rimouski– à contacter annuellement 

Julie Bonenfant : Coordonnatrice, Services à la communauté 

étudiante (affichages d’offres, événements de recrutement, outils de 

recherche d’emploi-stage), 418 723-1986, 1926, emploi-

rimouski@uqar.ca  

 
  

https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/6634
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/6634
https://emploi.uqar.ca/
mailto:mathieu_leblanc-casavant@uqar.ca
mailto:emploi-rimouski@uqar.ca
mailto:emploi-rimouski@uqar.ca


18 
 

Baccalauréat en sciences comptables 
 

Programme d'études Sciences comptables 

Diplôme Baccalauréat 

Durée du programme 3 ans 

Établissement 
d’enseignement 

Université du Québec à Rimouski 

Ville Rimouski, Lévis 

Type de stage Standard 

Nombre de stage 1 

Durée de stage 8 à 10 semaines 

Période de stage Été 
Période d’affichage : janvier à avril 
Stage de : mai à août  

Salaire Aucune exigence. L’UQAR encourage les organisations accueillant des 
stagiaires à offrir un salaire ou une rémunération forfaitaire. 

Informations 
supplémentaires sur le 
programme 

https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-
etudes/7766  

Lieu d’affichage des 
offres 

https://emploi.uqar.ca  

Personnes-ressources  Rimouski - à contacter pour offrir un stage 

Michael Lafontaine: Professeur et directeur du comité modulaire en 

sciences comptables, Sciences de la gestion, (processus de validation, 

d’approbation, d’entente des stages), 1-800 463-4712 poste 1508, 

michael_lafontaine@uqar.ca  

 

Rimouski– à contacter annuellement 
Julie Bonenfant : Coordonnatrice, Services à la communauté 
étudiante (affichages d’offres, événements de recrutement, outils de 
recherche d’emploi-stage), 418 723-1986, 1926, emploi-
rimouski@uqar.ca  
 
Lévis - à contacter pour offrir un stage 
Janie Bérubé : Professeure, Unité départementale des sciences de la 
gestion (processus de validation, d’approbation, d’entente des stages) 
418 833-8800, 3359, janie_berube@uqar.ca  
 
Lévis – à contacter annuellement 
Marie-Pascale Morin : Coordonnatrice, Services à la communauté 
étudiante (affichages d’offres, événements de recrutement, outils de 
recherche d’emploi-stage), 418 833-8800, 3268, emploi-
levis@uqar.ca 

 

https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/7766
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/7766
https://emploi.uqar.ca/
mailto:michael_lafontaine@uqar.ca
mailto:emploi-rimouski@uqar.ca
mailto:emploi-rimouski@uqar.ca
mailto:janie_berube@uqar.ca
mailto:emploi-levis@uqar.ca
mailto:emploi-levis@uqar.ca
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Maîtrise en gestion de projets 
 

Programme d'études Gestion de projet (M.G.P.) 

Diplôme Maîtrise 

Durée du programme 2 ans 

Établissement 

d’enseignement 

Université du Québec à Rimouski 

Ville Lévis  

Type de stage Coopératif 

Nombre de stages, 

crédits 

2 
 
Stage pratique 1 de 3 crédits (MGP5003) : 
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-
etudes/cours/mgp5003  
 
Stage pratique 2, de 3 crédits (MGP5023) : 
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-
etudes/cours/mgp5023  

Durée et périodes de 

stages 

12 à 15 semaines (maximum 16 semaines : une prolongation 

résulterait d’une entente entre l’employeur et l’étudiant) 

 

Stage 1 : Été  

Période d’affichage : janvier à avril  

Stage de : mai à août  

 

Stage 2 : Hiver  

Période d’affichage : septembre à décembre  

Stage de : janvier à avril  

Salaire Rémunération requise. L’UQAR encourage les organisations 

accueillant des stagiaires à offrir un salaire ou une rémunération 

forfaitaire.  

Informations 

supplémentaires sur le 

programme 

https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-

etudes/3248  

Lieu d’affichage des 

offres 

https://emploi.uqar.ca  

  

https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/cours/mgp5003
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/cours/mgp5003
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/cours/mgp5023
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/cours/mgp5023
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/3248
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/3248
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Femploi.uqar.ca%2F&data=04%7C01%7CRosie.Lyard%40assnat.qc.ca%7Ca2951910d0524ac24cdc08d95b53fa90%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637641239423851921%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VjFNVBfWhbwDPhgvnKPW1hF4avJUa6J80ZO3VNmBzT8%3D&reserved=0
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Personnes-ressources Lévis- à contacter pour offrir un stage 
Isabelle Rabouin : Agente de développement et de soutien, Secteur 
des sciences de la gestion (processus de validation, d’approbation, 
d’entente des stages) 418 833-8800, 3189, udsg-levis-stages-
adm@uqar.ca  
 
Lévis– à contacter annuellement 
Marie-Pascale Morin : Coordonnatrice, Services à la communauté 
étudiante (affichages d’offres, événements de recrutement, outils de 
recherche d’emploi-stage), 418 833-8800, 3268, emploi-
levis@uqar.ca  

 

  

mailto:udsg-levis-stages-adm@uqar.ca
mailto:udsg-levis-stages-adm@uqar.ca
mailto:emploi-levis@uqar.ca
mailto:emploi-levis@uqar.ca
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Maîtrise en gestion des ressources maritimes 
 

Programme d'études Gestion des ressources maritimes 

Diplôme Maîtrise 

Durée du programme 2 ans 

Établissement 
d’enseignement 

Université du Québec à Rimouski 

Ville Rimouski 

Nombre de stage 1 

Type de stage Standard 

Durée de stage 6 à 8 semaines 

Période de stage Été  
Période d’affichage : janvier à avril  
Stage de : mai à août  

Salaire Aucune exigence. L’UQAR encourage les organisations accueillant des 
stagiaires à offrir un salaire ou une rémunération forfaitaire. 

Informations 
supplémentaires sur le 
programme 

https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-
etudes/1843  

Lieu d’affichage des 
offres 

https://emploi.uqar.ca  

Personnes-ressources  Rimouski - à contacter pour offrir un stage 

Josée Laflamme: Directrice de programme, Sciences de la gestion, 

(processus de validation, d’approbation, d’entente des stages), 1-800 

511-3382 poste 1564, josee_laflamme@uqar.ca 

 

Rimouski– à contacter annuellement 
Julie Bonenfant : Coordonnatrice, Services à la communauté 
étudiante (affichages d’offres, événements de recrutement, outils de 
recherche d’emploi-stage), 418 723-1986, 1926, emploi-
rimouski@uqar.ca  

 

https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/1843
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/1843
https://emploi.uqar.ca/
mailto:josee_laflamme@uqar.ca
mailto:emploi-rimouski@uqar.ca
mailto:emploi-rimouski@uqar.ca

